
Jun min Ren : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (3) 

Mei hua quan
(2010) 

 La protection juridique des inventions dans les
relations commerciales entre la France et la Chine
(2007) 

 

"Mei hua zhuang"
(2004) 
de Yan Yan 
avec Jun min Ren comme Auteur ou responsable intellectuel (autre) 

 

Jun min Ren

 

Pays : Chine

Langue : Chinois

Sexe : Masculin

Note : Professeur de droit et avocat en Chine

Autre forme du nom : Junmin Ren

ISNI : ISNI 0000 0000 6314 2277 (Informations sur l'ISNI)

 

   

 

 
Data

 
1/2

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11963283/chine
https://data.bnf.fr/11963283/chine
https://data.bnf.fr/11949219/chinois__langue_
https://data.bnf.fr/11949219/chinois__langue_
http://isni.org/isni/0000000063142277
http://isni.org/isni/0000000063142277
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb422879258
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb422879258
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb422879258
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41337106s
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Thèmes en relation avec Jun min Ren (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Droit (1) 

Droit commercial  

Sports et jeux (1) 

Mei hua zhuang  

Personnes ou collectivités en relation avec "Jun min Ren" (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

Yan Yan  Zi jie Yan  

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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